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Conseil communautaire du 12 décembre 2019

19-DC066 : Révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) : arrêt du bilan de la concertation
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- CONSTATE que les modalités de la concertation, fixées par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre
2015, ont toutes été respectées,
- TIRE un bilan globalement positif de la concertation et considère que les remarques permettant d’améliorer la pertinence et
la pérennité du projet ont été prises en considération,
- ARRETE le bilan de la concertation présenté,
- DIT que la procédure suivra son cours dans les conditions et formes prévues conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme,
- CHARGE Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
________________________________________________________________________________________
19-DC067 : Arrêt du projet de révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Bellegardien
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- ARRETE le projet de révision du SCOT du Pays Bellegardien tel qu’il est annexé à la présente,
- DIT que le projet de révision du SCOT arrêté est tenu à la disposition du public au siège de la CCPB,
- SOUMET, conformément à l’article L.143-20 du code de l’urbanisme, pour avis, le SCOT arrêté aux personnes et organismes
prévus,
- RAPPELLE que le projet de SCOT arrêté sera transmis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière
d’environnement, au titre de l’évaluation environnementale,
- DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité et d’affichage de la délibération conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes afférents et à prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre
de la présente délibération.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DC068 : Tenue du Débat sur le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- PREND ACTE de la tenue du débat sur le rapport sur les orientations budgétaires 2020 joint à la présente délibération,
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_______________________________________________________________________________________
19-DC069 : Création d’une régie dotée de l’autonomie financière pour la gestion du site DINOPLAGNE
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’approuver la création d’une régie à autonomie financière pour l'exploitation du site DINOPLAGNE dotée d’un
budget soumis à la nomenclature comptable M4 ;
- FIXE la date effective de création au 1er janvier 2020,
- DECIDE d’accorder une avance de trésorerie de 1 000 000 € remboursable avant le 30 octobre 2020 ;
- DECIDE que les statuts et la composition du conseil d’exploitation seront approuvés ultérieurement,
- APPROUVE la présente délibération et habilite le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC070 : Assujettissement à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du budget annexe Dinoplagne
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
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- ACCEPTE l’assujettissement du budget annexe Dinoplagne à la TVA à compter du 1 er janvier 2020,
- OPTE pour un régime de TVA mensuel,
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC071 : Décision modificative n°1 du Budget Général
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’approuver la décision modificative n°1 du budget général,
- APPROUVE la présente délibération et habilite le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC072 : Créance éteinte
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’inscrire en créance éteinte au budget 2019 la somme totale de 4 862.71 €
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC073 : Avis concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière, une installation de traitement des
matériaux et une installation de transit de produits minéraux à Injoux-Génissiat
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DONNE un AVIS FAVORABLE sur le projet présenté par la SAS CMCA concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter
la carrière, une installation de traitement des matériaux et une station de transit de produits minéraux sous réserve de
garanties permettant d’une part la protection des sources de la Carrière, du Tilleul et de la Dent, et d’autre part, le respect du
seuil actuel maximum autorisé de camions par jour.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC074 : Reconduction de la délégation de l’aide à l’investissement immobilier d’entreprise de la CCPB au profit du
département de l’Ain pour 2020
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- VALIDE la reconduction de la délégation de la compétence « aide à l’investissement immobilier des entreprises » au profit du
département de l’Ain, jusqu’au 31 décembre 2020
- APPROUVE les termes de la convention
- AUTORISE le président de la CCPB à signer la convention.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC075 : Convention de coopération entre ALPES OUTLETS EMPLOI et NEINVER
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- APPROUVE, la convention de coopération des acteurs de l’emploi et de la formation mise en place pour le projet « ALPES
THE STYLE OUTLETS »,
- APPROUVE la mobilisation des moyens apportés par la Communauté de Communes du Pays Bellegardien,
- AUTORISE le Président ou la Vice-président déléguée à effectuer les démarches utiles et nécessaires, en vue de l'application
de la présente,
- AUTORISE le Président ou la Vice-présidente délégué à signer la convention de coopération et tout document se rapportant à
cette affaire.
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Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC076 : Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes du projet d’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public d’exploitation du centre aquatique,
- AUTORISE le Président à signer l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public avec la société Vert Marine sise 1 rue
Lefort Gonssolin – 76130 Mont-Saint-Aignan.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC077 : Périmètre de protection de la source de Coz – Enquête publique – dossier de déclaration de prélèvement de la
source de Coz
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’inscrire budgétairement les sommes nécessaires à ces études, procédures administratives et travaux, afin d’assurer
une protection maximum de cet ouvrage ET d’engager toutes les études et travaux nécessaires à la mise en conformité de ce
captage
- LANCE la procédure de DUP relative à l’instauration des périmètres de protection des captages d’eau potable (demande
d’ouverture de l’enquête à Monsieur le Préfet, acquisitions des terrains nécessaires, création des servitudes légales) pour la
source de COZ.
- PROCEDE à la prise en charge budgétaire de l’hydrogéologue agréé auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), déjà
mandaté.
- DEPOSE un dossier d’autorisation de prélèvement au titre de l’antériorité, conformément au Code de l’environnement
(Articles L211) et à l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau
destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé
publique d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, auprès de la Direction Départementale et
des Territoires (DDT).
- DEPOSE un nouveau dossier si cela est nécessaire pour solliciter des aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC078 : Modification des statuts du SIDEFAGE
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- ADOPTE la modification des statuts telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC079 : Création des régies intercommunales de l’eau et de l’assainissement
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- APPROUVE la création d’une régie à autonomie financière pour l'exploitation de l'eau potable
- APPROUVE la création d’une régie à autonomie financière pour l'exploitation de l’assainissement eaux usées
- HABILITE le Président ou son Vice-Président à signer tout document s’y rapportant
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC080 : Motion relative à l’appel à la stabilité des intercommunalités de France par l’assemblée de communautés de
France
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la motion proposée par l’AdCF relative à l’appel à la stabilité des intercommunalités
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- AUTORISE le Président à envoyer la motion jointe aux parlementaires du département et aux ministres les plus concernés,
Madame Jacqueline Gourault et Monsieur Sébastien Lecornu.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC081 : Mandat au Président du centre de gestion pour l’engagement d’une consultation en vue de la conclusion d’un
contrat d’assurance collective
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’étudier l’opportunité de conclure un (nouveau) contrat d’assurance pour la garantie de ses risques statutaires
- DECIDE pour cela de donner mandat au Président du Centre de gestion de l’Ain afin :
- qu’il procède à la consultation des différents prestataires potentiels ;
- qu’il conclut le cas échéant un contrat-groupe adapté aux besoins des collectivités mandataires ;
- qu’il informe ces collectivités des caractéristiques du nouveau contrat-groupe, qu’il se fasse le relais de toute demande
d’adhésion au dit contrat et qu’il prenne toute décision adaptée pour réaliser réglementairement la passation du
marché susvisé.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC082: Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité Femmes-Hommes
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’approuver la décision modificative n°1 du budget général,
- APPROUVE la présente délibération et habilite le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC071 : Décision modificative n°1 du Budget Général
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- DECIDE d’approuver la décision modificative n°1 du budget général,
- APPROUVE la présente délibération et habilite le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________
19-DC084 : Désignation du lieu de la prochaine réunion du Conseil communautaire
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
- AUTORISE la tenue de la prochaine réunion du Conseil communautaire le 6 février 2020 hors du siège administratif de la CCPB,
- CHOISIT la commune de Billiat comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD
______________________________________________________________________________________________
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Bureau communautaire du 14 novembre 2019

19-DB047 : Etablissement Public Foncier de l’Ain – Programme d’acquisitions foncières 2020 – Validation des opportunités
– Commune déléguée de Lancrans - Valserhône.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ACCEPTER la présentation, au titre des opportunités du programme des acquisitions foncières à réaliser en 2020 par l’EPF
de l’Ain, par la commune déléguée de Lancrans, 01200 Valserhône, l’acquisition dans le cadre de l’OAP « Sous La Ville », d’un
tènement immobilier appartenant à Madame Paulette VOLLERIN, sur le territoire de la commune de Lancrans, et cadastré sous
le n° 1471 de la section D, lieudit « chemin de la Chapelle », d’une contenance de 503 m².
- de VALIDER le dossier constitué à cet effet par la commune pour sa prise en compte au titre des opportunités 2020,
- de DEMANDER à l’EPF de l’Ain de poursuivre les acquisitions proposées par la commune déléguée de Lancrans 012500
Valserhône, laquelle s’engage à en assurer le rachat ultérieur, au terme d’un portage de 12 années,
- d’HABILITER à cet effet l’EPF de l’Ain, et ses représentants, ainsi que Monsieur le Maire de Valserhône, pour entreprendre,
dans ce cadre, toutes les démarches nécessaires.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB048 : Etablissement Public Foncier de l’Ain – Programme d’acquisitions foncières 2020 – Validation des opportunités
– Commune de Saint-Germain-de-Joux
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ACCEPTER la présentation, au titre des opportunités du programme des acquisitions foncières à réaliser en 2020 par l’EPF
de l’Ain, par la commune de Saint-Germain-de-Joux, de l’acquisition d’un tènement immobilier (ancienne scierie désaffectée)
appartenant à Monsieur Henri NEYRON, représentant pour la collectivité une opportunité de réserve foncière en attendant
de définir un projet, et cadastré, commune de Saint-Germain-de-Joux, sous les n°s 246, 250, 251, 252, 253, 254 & 255 de la
section A, pour une contenance totale de : 5 761 m²,
- de VALIDER le dossier constitué à cet effet par la commune pour sa prise en compte au titre des opportunités 2020,
- de DEMANDER à l’EPF de l’Ain de poursuivre les acquisitions proposées par la commune de Saint-Germain-de-Joux, laquelle
s’engage à en assurer le rachat ultérieur, au terme d’un portage de 12 années,
- d’HABILITER à cet effet l’EPF de l’Ain, et ses représentants, ainsi que Monsieur le Maire de Saint-Germain-de-Joux, pour
entreprendre, dans ce cadre, toutes les démarches nécessaires.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB049 : Contrat de partenariat de valorisation des opérations d’économie d’énergie CEE avec « Vos TRAVAUX ECO »
(VTE)
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ACCEPTER les dispositions du contrat de partenariat de valorisation des opérations d’économie d’énergie annexé à cette
décision entre la CCPB et VTE et notamment son article 3 : engagement du prescripteur
- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce contrat de partenariat de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie
avec VTE
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB050 : Convention de transfert et de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) avec le SIEA
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
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DECIDE
-

D’ACCEPTER les dispositions de la convention annexée à cette décision par lesquelles la CCPB confie au SIEA la mission
de collecte et de valorisation des Certificats d’Economies d’Energie issues d’opérations génératrices et reçoit le
produit de la valorisation financière des certificats que le SIEA obtient au titre de leur production conformément à
l’article VIII de la convention.
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de collecte et de valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie concernées et de toutes les pièces concernant ce service (attestations sur l’honneur....).
DE S’ENGAGER à transmettre les documents liés à la mission de collecte et de valorisation (devis, facture…).
DE S’ENGAGER à tenir informé le SIEA de l’état d’avancement des opérations de travaux

-

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB051 : Attribution de subventions dans le cadre du bonus performance énergétique de l’Habitat
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ATTRIBUER à chaque propriétaire les aides allouées dans le cadre du bonus performance énergétique selon le
tableau suivant :

- de CHARGER le Président ou le Vice-Président délégué aux finances à verser les sommes revenant aux bénéficiaires
susnommés pour les montants indiqués, en exécution de la présente décision qui sera transmise à Monsieur le SousPréfet de l’arrondissement de Nantua, ainsi qu’au percepteur de Valserhône, comptable de la CCPB.

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB052 : Projet d’aire d’accueil des gens du voyage: Validation du Plan de financement et demande de subvention au
Conseil départemental de l’Ain
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- de VALIDER le plan de financement relatif aux investissements précités :
DEPENSES PREVISIONNELLES

RECETTES

Travaux Construction, Bâtiment d’accueil (43m²),- 5 Blocs sanitaires (30m²)
495 000 €

Reste à charge CCPB

823 784 €

CD01 dotation terri

250 000 €

VR : Terrassement, Voirie, Réseau Eaux pluviales, Réseau Eaux usées, Réseau
d’eau potable, Réseaux secs, Eclairage, Maçonnerie clôture, Ferronnerie,
Prolongement réseau Enedis
524 334 €
MOE

54 450 €
TOTAL = 1 073 784 €

TOTAL = 1 073 784 €
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-

de SOLLICITER, à cet effet, les aides financières du Conseil départemental de l’Ain au titre de la dotation territoriale
pour un montant de 250 000 € HT représentant 23,3% de la dépense subventionnable
de CONSTITUER tous les dossiers nécessaires à cet effet et de procéder aux démarches et formalités adaptées.

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB053 : Modification de décision de mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’ABBROGER la décision n°19-DB033 du 4 juillet 2019
- DE METTRE en œuvre un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus et tenant compte des observations de Monsieur le Préfet de l’Ain.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 Décembre 2019.
- D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans le respect des
principes définis ci-dessus.
- De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB054 : Personnel communal – Ratios Promus / Promouvables.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’ACCEPTER la proposition du Président,
- DE FIXER le taux de promotion des avancements de grade à 100 % au plus de l’effectif des fonctionnaires remplissant les
conditions pour cet avancement au titre de l’année en cours.
- QUE, sauf décision expresse de l’Assemblé délibérante prise après un nouvel avis du Comité Technique, ces dispositions
seront reconduites tacitement chaque année.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB055 : Délibération fixant les modalités de mise en œuvre d’un régime d’astreintes et de permanences.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’AUTORISER le Président à mettre en place les nouvelles modalités d’organisation des astreintes pour la filière technique
et les autres filières au sein des services municipaux.
- De VALIDER les modalités de rémunération respective des astreintes et les modalités de rémunération des interventions
- D’AUTORISER le Président à signer tout document utile afférent à ce dossier.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB056 : Délibération relative aux indemnités horaires et travaux supplémentaires
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
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- D’ACCEPTER les propositions de Monsieur le Président quant aux modalités de récupération et de paiement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au sein de la collectivité.
- D’ACCEPTER que le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité
mensuelle et que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire,
- De DIRE que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB057 : Personnel communal – Transfert d’un contrat d’apprentissage dans le cadre du transfert de la compétence eau
et assainissement.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’ACCEPTER la reprise du contrat d’apprentissage conclu initialement par la commune de Valserhône pour sa durée restante
du 01/01/2020 au 31/08/2020 pour la préparation d’un BTS gestion et Maîtrise de l’Eau
- D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.
- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 14 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________


Bureau communautaire du 12 décembre 2019

19-DB058 : Contrat du territoire d’industrie 2020-2022 « AIN – Territoires d’industrie - OYONNAX – BUGEY SUD – PLAINE
DE L’AIN – PAYS BELLEGARDIEN – PAYS DE GEX »
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’APPROUVER, le contrat du territoire d’industrie 2020-2022 « AIN – Territoires d’industrie - OYONNAX – BUGEY SUD –
PLAINE DE L’AIN – PAYS BELLEGARDIEN – PAYS DE GEX »,
- d’AUTORISER le Président ou la Vice-présidente déléguée à effectuer les démarches utiles et nécessaires, en vue de
l'application du contrat.
- d’AUTORISER le Président ou la Vice-présidente déléguée à signer le contrat et tout autre document se rapportant à cette
affaire.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB059 : Plateforme locale de la rénovation énergétique du logement privé REGENERO: Demande de subvention à la
région Auvergne Rhône-Alpes et reconduction de la convention avec ALEC 01 pour l’année 2020
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
de VALIDER le plan de financement prévisionnel de l’opération sur 2020,
DEPENSES

RECETTES

Animation :
convention ALEC 01 :

60 010 €

CCPB

24 004 €

Région

36 006 €

Conseiller énergie, accompagnement de projet, coordination
du dispositif et du réseau d’acteurs
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TOTAL =

60 010 € TTC

TOTAL =

60 010 € TTC

- de SOLLICITER à cet effet les aides financières de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
- d’APPROUVER les termes de la convention avec l’ALEC 01,
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président à signer la convention avec l’ALEC 01.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB060 : Avenant n°2 à la convention de partenariat sur l’animation de la Charte Forestière du Bugey
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’APPROUVER le projet d’avenant n°2 à la convention de partenariat sur l’animation de la Charte forestière du Bugey entre la
Communauté de Communes du Pays Bellegardien, la Communauté de Communes de Bugey Sud, Haut-Bugey Agglomération
et le Syndicat Intercommunal d’Initiative Forestière, annexé à la présente délibération.
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué, à signer la convention correspondante.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB061 : Plan de déploiement FTTH – Approbation de la convention de partenariat avec le syndicat intercommunal
d’énergie et de E-Communication de l’Ain
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’APPROUVER, la convention de partenariat entre le SIEA et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien relatif au
projet de déploiement de lignes fibres optiques jusqu'à l'abonné dans le cadre du Plan de déploiement du réseau de fibre
optique départemental porté par le SIEA suivant le projet de convention annexé à la présente,
- d’APPROUVER, le montant de la contribution annuelle de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien estimé à 80
900 €.
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à effectuer les démarches utiles et nécessaires, en vue de
l'application de la présente.
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB062 : Mise en place d’une convention de partenariat avec le conseil départemental de l’Ain dans les domaines de
l’assainissement collectif et non collectif
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’APPROUVER, la convention de partenariat pour expertiser et optimiser le fonctionnement des systèmes d’assainissement
et préserver la qualité des milieux naturels entre le Conseil départemental et la Communauté de communes du pays
bellegardien.
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB063 : Aménagement aire provisoire d’accueil des gens du voyage : prolongation de la convention d’occupation à
titre précaire de terrain – SCI MADEVE/CCPB
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
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DECIDE
- D’AUTORISER le Président à renouveler la convention ci-dessus, pour une durée ferme, entière et consécutive ayant
commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020, Cette convention est consentie
moyennant un loyer mensuel de 3 700 € TTC, payable d’avance, le 5 de chaque mois.
- DE TRANSMETTRE la présente décision à Monsieur le Comptable public de Valserhône.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB064 : Demande de subventions Fête de la Valserine sur le thème de la préservation des zones humides
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’APROUVER le plan de financement présenté ci-dessus,
- D’AUTORISER le président ou le vice-président délégué au développement touristique à solliciter une subvention auprès du
département de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et à signer tout document s’y rapportant.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB065 : Maintien des avantages acquis pour les agents de la filière
œuvre de la police intercommunale.

Police municipale dans le cadre de la mise en

Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- DE MAINTENIR les primes annuelles conservées au titre de l’article 111 de la loi 84-53 pour les agents de la Police municipale
mutés auprès de la CCPB dans la cadre de la mise en place d’une Police intercommunale.
- D’AUTORISER Monsieur le Président, à signer, au nom et pour le compte de la Collectivité, toutes pièces, de nature
administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
- DE PORTER les crédits correspondant au budget
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB066 : Décision relative au régime indemnitaire des agents de la filière Police Municipale
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’ATTRIBUER aux agents relevant de la filière police municipale : l’indemnité spéciale mensuelle de Fonction des agents de
police municipale et des Chefs de service de police, l’Indemnité d’administration et de technicité selon les dispositions
précitées.
- D’AUTORISER Monsieur le Président, à signer, au nom et pour le compte de la Collectivité, toutes pièces, de nature
administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
- DE PORTER les crédits correspondant au budget
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB067 : Modification du tableau des emplois permanents et non permanents à temps complet et à temps non complet
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
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- De CREER les emplois demandés, afin d’assurer la mise en œuvre des missions nouvellement dévolues à la Communauté de
Commune du Pays Bellegardien.
- D’AUTORISER, Monsieur le Président en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires sur le poste de ‘’Chargé de
mission climat, environnement, air et énergie’’, à recruter un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984.
Cet agent serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu des besoins du service lié aux
compétences de la Communauté de Communes et à la nature des fonctions très spécialisées recherchées.
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait
pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera
reconduit pour une durée indéterminée.
L’agent devra donc justifier d’une formation et / ou expérience en adéquation au profil recherché et sa rémunération sera
calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, attaché.
- D’ARRETER, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois et effectifs communautaires, permanents et non
permanents, comme indiqué en annexe.
- De CHARGER Monsieur Le Président de recruter les agents affectés à ces postes.
- De DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB068 : Délibération de principe autorisant la création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin lie à un
accroissement temporaire d’activité
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3, I, 1° de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires des services.
- D’AUTORISER Monsieur le Président à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
- DE CHARGER Monsieur Le Président de recruter les agents affectés à ces postes.
- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB069 : Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d’absence
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- APPROUVE le tableau suivant d’octroi des autorisations spéciales d’absence :
-

Nature de l’évènement

Durées proposées

Liées à des événements familiaux
Naissance ou adoption

3 jours

Mariage ou PACS :
De l’agent

5 jours

D’un enfant

3 jours

D’un ascendant, frère, sœur

1 jour
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Décès, obsèques
Du conjoint

5 jours

D’un enfant de l’agent ou du conjoint

8 jours

Du père, de la mère de l’agent ou du conjoint

3 jours

Des grands-parents

1 jour

D’un frère, d’une sœur

3 jours

Beau-frère, belle-sœur

1 jour

D’un oncle, d’une tante, d’un cousin germain

1 jour

Si décès à plus de 300 km du domicile de l’agent

+ 1 jour

Maladie, hospitalisation
Maladie très grave du conjoint

3 jours

Maladie très grave d’un enfant

3 jours

Maladie très grave du père, de la mère

3 jours

Annonce d’un handicap chez l’enfant

3 jours

Hospitalisation d’un enfant (enfant à charge)

2 jour

Hospitalisation du conjoint

1 jour

Liées à des évènements de la vie courante
Déménagement du fonctionnaire

1 jour

Si déménagement à +100km

+ 1 jour

Enfant malade

Hebdo +1

Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB070 : Mise à jour de la Convention de mise à disposition des services techniques, au titre de l’entretien des zones
d’activités économiques, entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et la Commune de Valserhône.

Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ACCEPTER les termes de la mise à jour de la convention régissant la mise à disposition des services techniques, au titre de
l’entretien des zones d’activités économiques, entre la CCPB et la Commune de Valserhône.
- d’AUTORISER le président à signer ladite convention mise à jour
- d’AUTORISER le président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention.
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Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB071 : Mise à jour de la Convention de mise en place des services communs « supports » entre la Communauté de
Communes du Pays Bellegardien et la Commune de Valserhône.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE

- d’ACCEPTER les termes de la mise à jour de la convention régissant les services communs « supports » entre la CCPB et la
Commune de Valserhône.
- d’AUTORISER le président à signer ladite convention mise à jour
- d’AUTORISER le président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB072 : Mise à jour de la Convention de mise en place des services communs « Bureau d’étude » et « Gestion du
patrimoine bâti » entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et la Commune de Valserhône.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ACCEPTER les termes de la mise à jour de la convention régissant les services communs « Bureau d’étude » et « Gestion du
patrimoine bâti » entre la CCPB et la Commune de Valserhône.
- d’AUTORISER le président à signer ladite convention mise à jour
- d’AUTORISER le président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
19-DB073 : Mise à jour de la Convention de mise à disposition du service « propreté urbaine », au titre de la gestion des
déchèteries, entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et la Commune de Valserhône.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité,
DECIDE
- d’ACCEPTER les termes de la mise à jour de la convention régissant la mise à disposition du service « propreté urbaine », au
titre de la gestion des déchèteries, entre la CCPB et la Commune de Valserhône.
- d’AUTORISER le président à signer ladite convention mise à jour
- d’AUTORISER le président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention.
Fait à Injoux-Génissiat, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
____________________________________________________________________________________________
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Décisions
du
Président
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19-DP018 : Résiliation du marché n° 19CCA01-4 Bureaux ADS - Lot n°4 "Menuiseries ext. Aluminium - Serrurerie" conclu
avec l’entreprise SMA
Le Président de la Communauté de Communes,
DECIDE

Article 1 : DE RESILIER le marché n° 19CCA01-4 Bureaux ADS - Lot n°4 "Menuiseries ext. Aluminium - Serrurerie" conclu avec
l’entreprise SMA (01370 VAL REVERMONT).
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre
des décisions dont ampliation sera transmise à Monsieur Le Sous-Préfet de Nantua, à Monsieur Le Trésorier.
Fait à Valserhône, le 15 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________________
19-DP019 : Pépinière d'entreprises – Atelier n° 2 – Avenant Convention d'occupation SPARTE MOTORCYCLE – L’ATELIER SEVE
ET SOUDURE – Atelier-relai

Le Président de la Communauté de Communes,
DECIDE
ARTICLE 1 : de consentir un avenant à la convention d'occupation à titre précaire en date du 30 avril 2019, précisant
l’entrée dans les locaux, à compter du 1er décembre 2019, de la SAS L’ATELIER SEVE ET SOUDURE, 112 chemin de la
Grande Côte, Lancrans, 01200 Valserhône, exerçant l’activité de « Fabrication et vente de mobilier en bois et métal,
menuiserie, travail des métaux, etc… », dont le Président est Thibault SAVOYAT,
Etant précisé que la redevance mensuelle de : CINQ CENT CINQUANTE €UROS VINGT CINQ CENTIMES HT (550,25 € HT) +
TROIS CENT SEIZE €UROS VINGT CINQ CENTIMES (316,25 €) de provision/charges, soit : HUIT CENT SOIXANTE SIX €UROS
CINQUANTE CENTIMES (866,50 € HT) majoré de la TVA au taux en vigueur, d'un montant de 173,30 €, soit un loyer
mensuel TTC de : MILLE TRENTE NEUF €UROS QUATRE VINGT CENTIMES (1 039,80 €), sera payable à compter du 1 er
décembre 2019, à concurrence de 519,90 € TTC, par chacune des entreprises occupantes. Toutes les autres charges et
conditions de la convention demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public de Valserhône.
Fait à Valserhône, le 27 novembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________________
19-DP020 : Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la mise en place d’une photothèque en ligne pour
la commune de Valserhône, la CCPB et l’Office de tourisme Terre Valserine

Le Président de la Communauté de Communes,
DECIDE
Article 1 : La signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de Valserhône et
l’Office de Tourisme Terre Valserine pour la mise en place d’une photothèque en ligne commune,
Article 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des
décisions dont l’ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Nantua
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 3 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________________
19-DP021 : Récapitulatif des marchés publics et avenants notifiés par la Communauté de Communes du Pays Bellegardien
entre le 19 juin 2019 et le 2 décembre 2019.
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Le Président de la Communauté de Communes,
DECIDE
Article 1 : FIXE comme suit les marchés publics notifiés entre le 19 juin 2019 et le 2 décembre 2019 et DIT que les
dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget communautaire :
Titulaire

Date de
notification

Accompagnement de la
future maison de santé

CABINET ACSANTIS

19/06/2019

Trappage des chats errants
pour stérilisation

LES RRROMINETS

31/07/2019

Etude géotechnique pour la
création d’un complexe
cinématographique sur la
Commune de Valserhône

AIN
GEOTECHNIQUE

20/08/2019

6 semaines

7 148,00

Contrat d’abonnement AWS

AWS

24/09/2019

1 an à compter du
01/10/2019

1 844,39

GESTION’AIRE

03/10/2019

1 an

11 506,80

GPT VINCENT TP +
FAMY + SNTP +
VERDET PAYSAGE

18/11/2019

8,5 mois

246 886,00

E.G.C.

18/11/2019

8,5 mois

171 919,95

SYSCO BOIS

18/11/2019

8,5 mois

669 194,64

GPT GENEVRIER
MENUISERIE 01 /
MENUISERIE
GENEVRIER

18/11/2019

8,5 mois

41 763,95

DE SA

18/11/2019

8,5 mois

111 186,00

BONGLET

18/11/2019

8,5 mois

20 976,00

Titulaire

Date de
notification

Durée

Montant HT

MENUISERIE DU
REVERMONT

19/11/2019

8,5 mois

10 681,49

Objet

Contrat de gestion de l’aire
d’accueil provisoire des gens
du voyage
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 01 « Terrassement –
VRD – Aménagements
extérieurs »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 02 « Gros œuvre »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 03 « Charpente »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 05 « Menuiserie bois »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne

Durée
4 jours maximum
(bon de commande)
Du 31/07/2019
Au 31/12/2019
Reconductible 1 fois

Montant HT
5 760,00
PU de 8,00

Lot n° 06 « Serrurerie »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 07 « Doublage Cloison
Faux-Plafonds Peinture »
Objet
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 08 « Menuiseries
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intérieures »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 09 « Carrelage Faïences »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 10 « Electricité »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne

CARRELAGES DU
HAUT BUGEY

18/11/2019

8,5 mois

4 808,25

ZEFELEC

18/11/2019

8,5 mois

125 744,55

GERMAIN GERARD

18/11/2019

8,5 mois

40 730,26

IRELEM

19/11/2019

8,5 mois

96 969,00

GPT IRELEM /
IHMTEK

19/11/2019

8,5 mois

90 041,00

SAEV

18/11/2019

8,5 mois

52 400,00

DIVER CITE

18/11/2019

8,5 mois

34 055,00

ATEMIA

Point de départ :
A compter de la
notification
Achèvement :
18/11/2019
Le marché s’achève
après la validation de la
présentation finale du
plan d’actions lors du
Conseil Communautaire

Lot n° 11 « CVC - Plomberie »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 12 « Equipements
audiovisuel et éclairage »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 13 « Equipements
multimédia »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 15« Espaces verts
paysagement »
Travaux d’aménagement du
site de Dinoplagne
Lot n° 16« Structure de jeu
sur mesure »

Evaluation et actualisation du
SDT et nouveau plan
d’actions

16 450,00

Article 2 : FIXE comme suit les avenants notifiés et DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits
inscrits au budget communautaire :
Objet

Titulaire

Date de notification

Montant HT

Avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre
relatif à l’aménagement du site de Dinoplagne

MEGARD

27/06/2019

12 033,91

SMACL
ASSURANCES

02/08/2019

167,26

Avenant 1 relatif au marché de prestations
d’assurances de la Communauté de
Communes du Pays Bellegardien et de l’office
du Tourisme
Lot n° 02 « Responsabilité Civile »
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Avenant 1 relatif à l’aménagement des
bureaux du service ADS

22/10/2019

Rectification erreur sur
le CCTP-DPGF art.
4.4.2.4

L’ARCHE DE NOE

28/10/2019

Résiliation du marché à
compter du
01/05/2018

IMPRIMERIE
MODERNE 01

02/12/2019

Modification des
quantités, intitulé et
type de papier

SMA

Lot n° 4 « Menuiseries ext. Alu – Serrurerie »
Avenant 1 relatif à la gestion d’une fourrière
animale
Service d’impression externalisée pour
l’office du tourisme
Lot 03 « Impression de divers documents de
communication externe »

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au
registre des décisions dont ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, à Monsieur le Trésorier.
Fait à Châtillon-en-Michaille, le 3 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________________
19-DP022 : Modification de la régie de recettes et d’avances relative à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Le Président de la Communauté de Communes,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service de gestion des aires d’accueil des gens du voyage
de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien.
ARTICLE 2 : Cette régie est installée au siège de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien.
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du lundi au dimanche.
ARTICLE 4 : La régie encaisse la caution et les droits de stationnement sur les aires d’accueil ainsi que les frais annexes fixés au
règlement de gestion (électricité et eau).
ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1. numéraire
2. chèque
3. carte bancaire
elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture détaillée et d’une quittance manuelle.
ARTICLE 6 : La régie paie le remboursement des cautions et des éventuels droits trop perçus.
ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l’article 7 sont réglées en numéraire ou par chèque.
ARTICLE 8 : le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 200 €.
ARTICLE 9 : La régie dispose d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.
ARTICLE 10 : Un fond de caisse d’un montant de 100 euros est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 200 €.
ARTICLE 12 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 13 : Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de
dépenses au minimum une fois par mois
ARTICLE 14 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
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ARTICLE 16 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire de Bellegarde sur Valserine sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Valserhône, le 12 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________________
19-DP023 : Finances locales – décision modificative budget général – exercice 2019 – dépenses imprévues d’investissement

Le Président de la Communauté de Communes,
DECIDE

Article 1 :

Décide d’employer les crédits pour dépenses imprévues en section de d’investissement du budget
général pour l’exercice 2019 de la manière suivante :
BUDGET GENERAL
VIREMENTS DE CREDITS
Op

Chap.
Glob.

Fonction

Art.

Env.

Intitulé

BUDGET TOTAL

DM N° 1

TOTAL

FONCTIONNEMENT

Article 4 :

10
020

01
01

021

01

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

-

€

INVESTISSEMENT
FCTVA
FIN
FIN
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
FIN
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
10222

- €
46 570,91 € -

€

36 250,00 €
36 250,00 €
- €
- €
- €

36 250,00 €
10 320,91 €
-

€

Une ampliation en sera notifiée pour attribution à Monsieur le Comptable du Trésor à Bellegarde-surValserine, Percepteur-Receveur de la Communauté de Communes.

Fait à Valserhône, le 16 décembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD
_____________________________________________________________________________________________________
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